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Le département de l’Afrique de l’Ouest
Le Département Régional de l’Afrique de l’Ouest de la Banque Africaine de Développement couvre quatorze pays, du Sénégal au Bénin. Il a pour mission de
conduire le dialogue avec ces pays, de programmer les activités dans ces pays et
l’allocation des ressources parmi les secteurs d’activité ; de définir les programmes
de prêt et de travail pour les pays et la région. Les principales productions du département sont les Etudes économiques et sectorielles, les Stratégies-pays, la revue
de la performance des portefeuilles pays, la revue économique des pays, la coordination de la gestion des portefeuilles pays, la contribution aux travaux d’analyse
sectorielle, le soutien aux organismes régionaux et la représentation de la Banque
auprès des donateurs.

La série « Afrique de l’Ouest policy notes »
Composante de la stratégie de gestion de la connaissance du département régional de l’Afrique de l’Ouest, la série « Afrique de l’Ouest Policy Notes » s’intéresse aux
enjeux de développement qui s’affirment dans la région. La série offre une plateforme aux économistes du département afin qu’ils puissent prendre part à la mission de diffusion de la connaissance de la Banque.
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RESUME

B

ien que les PPP soient souvent salués comme étant la meilleure voie vers le développement des infrastructures, curieusement, les décideurs comprennent peu ce que
ceux-ci impliquent. Cet état de choses est encore plus évident dans les situations de

fragilité. Le premier objectif du présent document est de permettre de mieux comprendre les
PPP dans les États fragiles ou à faible revenu en montrant ce que les PPP sont dans la pratique. Le deuxième objectif principal du document consiste à mettre en évidence les avantages et les écueils des PPP, les appliquer aux réalités de la Guinée-Bissau et formuler des
recommandations sur la meilleure manière de procéder pour leur développement dans le
pays. L’analyse affirme que la mise en place d’un cadre de PPP viable en Guinée-Bissau est
une tâche à moyen et long terme qui doit être entreprise graduellement. Des améliorations
continues – plutôt que de grands bonds en avant – sont recommandées, notamment la nécessité i) d’établir des principes réglementaires de base ; ii) de débuter modestement, et par
la suite, affiner l’approche sur la base des leçons apprises ; iii) d’élaborer un processus administratif prévisible et renforcer les capacités des acteurs compétents du secteur public ; iv)
d’accumuler de l’expérience en termes de responsabilité financière et d’améliorer la gestion
des finances publiques ; v) de clarifier les mécanismes institutionnels dès le départ ; et vi)
d’exploiter l’expertise des partenaires au développement à mesure que les capacités locales
sont renforcées. Le but final consiste à aller au-delà de l’approche « projet par projet », à mettre en place un système de planification, d’exécution et d’exploitation des PPP.
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INTRODUCTION

Au cours des dix dernières années, plusieurs études ont mis en évidence l’importance
du développement des infrastructures pour la croissance en Afrique (Forest and Briceño-Garmendia 2010). À l’inverse, les insuffisances infrastructurelles limitent sensiblement le développement du continent. À titre d’exemple, l’accès à l’électricité est
encore inférieur à 50 %, et les coûts liés aux pannes d’électricité entraînent des pertes
considérables de temps de production (12,5 % contre 7 % pour l’Asie du Sud (BAD
2010:2)). Pour satisfaire la demande et combler le déficit infrastructurel de l’Afrique à
l’horizon 2020, il est nécessaire de réaliser des investissements de plus de 50 milliards
d’USD par an. Toutefois, cela ne s’applique qu’aux secteurs de l’énergie, du transport
et de l’eau et assainissement. Si on y ajoutait les télécommunications ou les infrastructures sociales (santé et éducation), le coût serait beaucoup plus élevé.
Le déficit infrastructurel est encore plus flagrant dans les États fragiles du continent.
Dans ceux-ci, le stock d’infrastructures s’est détérioré du fait d’un grave sous-investissement et parfois, il a été détruit par des conflits. Pour mettre en place une base infrastructurelle solide, les États fragiles devront consacrer plus de 35 % de leur PIB aux
infrastructures, dont un quart sera alloué à l’exploitation et à l’entretien, et le reste aux
investissements (Forest et Briceño-Garmendia 2010:8).
Ces faits ne sont pas nouveaux pour la Guinée-Bissau. À l’indépendance, le pays a hérité d’infrastructures plutôt faibles qui se sont dégradées davantage durant la guerre civile de 1998/99. De plus, des années de sous-budgétisation n’ont pas permis un
entretien efficace, ni des investissements supplémentaires. En matière de financement,
le pays est fortement tributaire de l’extérieur. Il ressort du budget de 2013 que 90 %
environ des dépenses d’investissement devaient être financées par des ressources externes (Arvanitis 2014:7). De plus, l’insuffisance relative de tels flux de financement
s’est révélée une difficulté supplémentaire : la Guinée-Bissau est l’un des pays d’Afrique
ayant reçu le moins de financement extérieur en faveur des infrastructures sur la période
2005-2012 (Gutman et al. 2015:33). Dans ce contexte, la mobilisation des financements privés pour le développement des infrastructures est considérée comme une
solution potentielle.
Certes, le continent a enregistré une augmentation régulière du recours aux partenariats public-privé (PPP) pour financer son déficit infrastructurel (Graphique 1), mais la
Guinée-Bissau n’a pas tiré parti de cette tendance. Selon la base de données des participations privées dans les projets d’infrastructures de la Banque mondiale, 506 projets ont été financés grâce à la participation du secteur privé entre 1990 et 2014 dans
47 pays africains, pour un montant de 151 milliards d’USD. L’immense majorité de ces
projets a été financée dans le secteur des télécommunications. Toutefois, en GuinéeBissau, les bouleversements politiques récurrents n’ont pas favorisé l’amélioration du
climat des investissements, ni l’établissement des PPP dont les rares tentatives ont
échoué.
Récemment, le pays a connu un essor économique et politique. Avec le retour à l’ordre constitutionnel à la mi-2014, la reprise réussie de la coopération avec les donateurs
et la présentation d’une nouvelle stratégie nationale en mars 2015, le pays est plus
que jamais disposé à établir des PPP pour rénover son stock d’infrastructures. Ce-
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Graphique 1 Investissements avec la participation
du secteur privé en Afrique

Source : Participation du secteur privé de la Banque mondiale
à la base des données des infrastructures.

pendant, comme la plupart des publications le soulignent, les PPP ne sont pas une panacée. Plusieurs questions doivent être réglées pour que de tels partenariats réussissent. Le présent document vise à examiner le cas spécifique de la Guinée-Bissau et à
mettre en évidence les possibilités d’investissements en PPP, tout en donnant des
orientations sur la meilleure manière de s’y prendre pour en assurer le succès.
À cet effet, la section II du document portera sur le concept de PPP, ses avantages et
ses écueils. Le fait de comprendre les mécanismes de base des PPP et la façon dont
ils peuvent s’appliquer aux États fragiles, offrira un cadre propice à une analyse de la
situation en Guinée-Bissau. La section III présentera les besoins et les opportunités
d’établissement de PPP dans le pays. La section IV analysera les voies et moyens
d’opérationnaliser le cadre des PPP de la Guinée-Bissau, tandis que la section V fera
des recommandations concrètes sur la meilleure façon de procéder pour le pays.
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PRATIQUE DES PPP:
COMPRENDRE LE CONCEPT,
LES AVANTAGES ET LES ÉCUEILS

Les partenariats public-privé font référence aux mécanismes d’investissement entre
des entités publiques et privées. Contrairement aux apparences, les PPP n’ont pas
une signification juridique étant donné qu’ils peuvent prendre plusieurs formes. Il s’agit
en fait d’ « accords contractuels de nature variée aux termes desquels les deux parties [public et privé] partagent des droits et des responsabilités pendant la durée du
contrat » (Farquharson et al. 2011:14). Comme dans tout contrat, les droits et les responsabilités s’accompagnent de risques. Les diverses formes que les PPP peuvent
prendre, indiquent en fin de compte le degré de risques que chaque partie est désireuse et capable de supporter.
La répartition des risques joue un rôle de premier plan dans l’établissement d’un PPP
approprié. Elle fait référence à la probabilité qu’une action donnée se solde par des
mauvais résultats auxquels doit faire face la partie la plus indiquée. Dans le cas d’une
centrale électrique, par exemple, des risques de construction peuvent résulter du fait
que les installations ne soient pas construites à temps ; ce qui doit être géré par un entrepreneur IAC (ingénierie, approvisionnement et construction). Outre les risques de
construction, il existe d’autres risques liés aux considérations commerciales, aux situations politiques, ainsi que des risques juridiques, opérationnels, d’achèvement, environnementaux, etc.
Le transfert des risques d’une partie à l’autre constitue l’essence même des PPP. Globalement, les risques sont susceptibles d’être transférés de quatre manières (Yescombe 2011:242), autrement dit, ils peuvent être : i) retenus par l’autorité publique ; ii)
supportés par l’entité privée ; iii) transférés à l’entité privée, mais redistribués à des
tiers (par ex., sous-traitants ou compagnies d’assurance) ; et iv) transférés aux utilisateurs finaux, dans le cas des concessions (avec des frais de service plus élevés). C’est
donc sur cette base que les contrats sont conçus : les risques et les récompenses
doivent être proportionnels les uns par rapport aux autres, les acteurs privés doivent
être suffisamment motivés et un bon rapport qualité-prix doit être obtenu pour le secteur public.
En tenant compte des remarques concernant le risque, il importe de comprendre pourquoi on veut établir un PPP. Lorsqu’on envisage de faire un investissement, les PPP ne
constituent pas la seule option. Les infrastructures peuvent être fournies dans le cadre
d’un appel d’offres classique lancé par le gouvernement, financées directement par un
partenaire au développement (à des conditions privilégiées ou non), ou entreprises au
titre d’un PPP. Dans le cas d’un appel d’offres classique, les contraintes budgétaires
sont une limitation importante. Les gouvernements qui manquent de ressources financières éprouvent des difficultés à produire les recettes nécessaires pour la mise en
œuvre de grands projets d’infrastructure. C’est particulièrement le cas pour les pays en
développement et/ou les États fragiles. En ce qui concerne le financement accordé
par les partenaires au développement, une limitation réside dans les enveloppes dont
ceux-ci pourraient disposer pour un pays donné. Les institutions comme la Banque
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africaine de développement ont des enveloppes triennales pour les pays à faible revenu
qui sont importantes, mais pas suffisantes pour couvrir tous les besoins. Dans le cas
de la Guinée-Bissau, étant donné que les autorités tablent essentiellement sur le financement extérieur pour l’investissement, le recours au financement privé pourrait
sembler approprié.
En fin de compte, l’effet de levier que les financiers privés peuvent créer constitue la
principale motivation des PPP. Cet argument d’efficience financière est important pour
les pays comme la Guinée-Bissau qui n’ont pas accès aux marchés financiers à long
terme pour financer les infrastructures2. Cette situation est exacerbée par les
contraintes budgétaires du gouvernement qui imposent une motivation fiscale pour les
PPP. Par exemple, dans le cas d’une concession impliquant une entreprise de services
publics de distribution déficitaire, la motivation fiscale est importante: certes, celle-ci
peut être controversée sur le plan politique, mais elle se solde par un transfert bénéfique vers les contribuables (qui financent la subvention de l’entreprise publique à travers leurs impôts). Les gains d’efficience dans les services constituent une autre
motivation, partant du principe que le secteur privé est plus efficient que le secteur public en matière de prestation de services.
Certes, ces considérations peuvent se transformer rapidement en un débat idéologique, mais le facteur le plus important à retenir est que ce sont les mesures incitatives
(et non l’appropriation) qui créent les gains de valeur et d’efficience. Par exemple, dans
le cadre d’un PPP établi pour la construction et l’entretien d’une route par un concessionnaire privé dans une région pluvieuse, la mesure incitative consistera à assurer
l’étanchéité de la route afin que l’investisseur privé réalise des économies en matière
d’entretien au fil des ans. Une telle perspective de cycle de vie d’un projet est différente
de celle des gouvernements qui pourraient plutôt adopter une approche de cycle politique. Dans le cadre de la première approche, l’entretien occupe une place prépondérante et il est souvent obligatoire et prescrit dans les contrats3. À cet égard, l’horizon
prévisionnel au titre d’un PPP peut s’avérer positif en ce qui concerne la viabilité des
infrastructures et se traduire par l’entretien amélioré au fil des ans. Enfin et surtout,
l’idée de concurrence pour les projets ainsi que les structures incitatives présentées cidessus pourraient aussi motiver le choix des PPP, étant donné que cela pourrait entraîner des améliorations dans la conception des projets.
Toutefois, il s’agit de gains théoriques générés par les PPP. En fait, les PPP se sont révélés problématiques dans beaucoup de cas pour les finances publiques. Si les investissements ne génèrent pas de gains d’efficience, il est probable que les effets
soient ressentis dans les finances publiques à long terme. Dans certains pays, on a eu
recours aux PPP pour éviter le contrôle des finances publiques (Banque mondiale, BAD
et BID 2014:36). Ainsi, au Portugal, des contrôles insuffisants se sont soldés par une
surexposition hors bilan au PPP, créant de graves problèmes budgétaires et contri-

En effet, pour un pays dont le niveau d’endettement et l’accès aux marchés financiers sont relativement
faibles, il pourrait être plus avantageux de recourir à l’émission d’un emprunt obligataire et de procéder
à la passation des marchés de type classique plutôt que de s’engager dans un PPP.
3 Dans un univers politique cyclique, on a tendance à mettre l’accent sur la fourniture effective
d’infrastructures au cours d’un mandat plutôt que d’adopter une perspective à plus long terme qui
englobe un entretien adéquat. De plus, les budgets publics d’entretien tendent à être insuffisants pour
couvrir les besoins réels. En 2013, le programme de dépenses du Fonds routier de la Guinée-Bissau n’a
couvert qu’environ 45 % de ses besoins.
2
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buant à la crise budgétaire subie par le pays en 2011 (Abrantes de Sousa 2011). Dans
d’autres cas, des gouvernements offrent une garantie pour un risque donné dans la
structure du PPP. Si ce risque se concrétise, le budget de l’État peut en subir les conséquences (encadré 1). En ce qui concerne les finances publiques, il est primordial que
l’actif et le passif des PPP ne soient pas traités hors budget, en particulier si des paiements futurs sont prévus4. Ceux-ci devraient figurer dans les budgets et les plans de
dépenses (Banque mondiale, BAD et BID 2014:36).
L’accès aux marchés financiers pourrait permettre de mobiliser un financement moins
coûteux pour le développement des infrastructures qu’un PPP, en particulier s’il s’agit
d’un financement à long terme. Toutefois, dans le cas de la Guinée-Bissau, cette option n’est pas disponible, car le pays ne présente pas de bilan positif en matière budgétaire et de gestion des finances publiques ou tout simplement, il ne bénéficie pas de
la confiance des marchés5. Cependant, les PPP ne sont pas une solution clairement
tranchée au problème de financement. En effet, le recours à ces partenariats pourrait
tout simplement « déplacer » le problème. Compte tenu de la perception de risque
élevé dans le pays, les investisseurs auront tendance à rechercher un bénéfice le plus
rapidement possible. Cela impliquera l’adoption de modèles commerciaux qui nécessitent un niveau élevé de subventions publiques, et/ou une contribution plus importante des utilisateurs. De telles conséquences pourraient rendre plus difficiles la
structuration des PPP et l’acceptabilité des parties prenantes. Il importe de garder à
l’esprit cette suite d’événements dont on peut atténuer les effets par l’intermédiaire du
cloisonnement et des assurances. Elles interviennent souvent autour de la structure
du projet pour atténuer les risques courus par les investisseurs (par exemple, flux de
trésorerie assurés ou produits d’assurance tels que les garanties contre les risques
commerciaux ou politiques apportées par des institutions de financement du développement).
La planification et le choix des projets laissant à désirer constituent également des obstacles courants de nature à réduire, voire tout simplement de contrecarrer les motivations des PPP. À cet effet, il est essentiel de s’assurer que les besoins sont bien fondés.
Si tel est le cas, il convient ensuite de comprendre si le secteur privé peut mieux gérer
les risques que le secteur public, afin de vérifier si les coûts liés à l’établissement d’un
PPP en valent les risques pris par la contrepartie. Cela est étroitement lié à la capacité
d’analyse de projets ex ante : une analyse déficiente peut avoir des conséquences négatives (encadré 1). À cet égard, l’expérience a montré que les prévisions de la demande – au moins dans le secteur du transport – sont généralement surestimées de
20 % (Flyvberg et al. 2005).

Il est important de rappeler que les coûts du secteur privé peuvent être recouvrés, soit sur les charges
liées à la prestation de services (tel que souligné dans le document, cela soulève la question de la capacité
financière), soit par l’intermédiaire des paiements effectués par le secteur public (soulevant ainsi des
questions sur les finances publiques).
5 Les systèmes de gestion des finances publiques de la Guinée-Bissau présentent d’importantes lacunes
comme il est indiqué dans l’Évaluation du cadre des dépenses publiques (PEFA) 2013 ainsi que dans une
analyse récente de la BAD (BAD 2015a et 2015b). De plus, le pays n’a pas de notation souveraine. Aussi
éprouve-t-il des difficultés à mobiliser les capitaux sur les marchés, du moins avec une échéance et un
montant suffisants pour justifier les investissements d’infrastructure à long terme. En 2014, le pays a pu
émettre une dette sur un an et l’a renouvelée en 2015. Toutefois, un tel emprunt ne peut pas être à long
terme et il est limité par la capacité de gestion des finances publiques ainsi que par le niveau
d’endettement du pays.
4
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Encadré 1 Risques budgétaires et PPP
Le guide de référence sur les PPP publié en 2014 par la Banque mondiale, la Banque asiatique
de développement et la Banque intéraméricaine de développement contient de nombreux exemples de questions budgétaires liées aux PPP dans des pays comme la Colombie, la Corée, le
Mexique et le Royaume-Uni. En Colombie, par exemple, les recettes garanties par l’État sur une
route à péage et un aéroport se sont traduites par des charges budgétaires excessives car la demande a été inférieure aux prévisions : la garantie a été activée et l’État a été obligé de débourser d’importantes sommes d’argent. De même, en Corée, la garantie des recettes par l’État sur
une autoroute reliant la capitale à un nouvel aéroport a également été activée en raison du niveau
de circulation plus faible que prévu. L’État a ainsi été tenu de débourser des millions de dollars
chaque année pendant les 20 ans de la concession. Au Mexique, un programme de PPP englobant 50 concessions de routes a mal tourné après des augmentations des taux d’intérêt sur les
prêts accordés par de nombreuses banques appartenant à l’État et un niveau plus de circulation
plus faible que prévu, obligeant l’État à restructurer la moitié des concessions et à reprendre
plus de 7,7 milliards de dollars de dettes.
Source : Banque mondiale, BAD et BID, 2014

Toutefois, des études ont montré que ce n’est pas seulement la capacité d’analyse qui
compte, mais qu’il faut également prendre en considération la désinformation délibérée pouvant être causée par les planificateurs et les promoteurs, qui peuvent présenter de manière inexacte le coût, les avantages et les risques afin d’avoir une longueur
d’avance sur les concurrents et gagner le marché (Flyvbjerg 2007). Par ailleurs, le risque
peut être lié à la mauvaise conduite des soumissionnaires ou des responsables publics. La corruption dans l’investissement public a tendance à gonfler la taille des projets et à accroître leur complexité, et elle finit par nuire à la croissance économique, car
elle réduit la productivité moyenne de l’investissement (Tanzi et Davoodi 1998).
Les échecs des PPP ne concernent pas seulement l’accroissement des pressions sur
les finances publiques. Les considérations environnementales et sociales sont également primordiales. Il est très probable que de grands projets d’infrastructure produisent
des effets néfastes pour l’environnement ou des impacts sociaux négatifs (par exemple, la relocalisation physique ou économique). Sur le front social, les consultations des
parties prenantes sont essentielles. Des parties prenantes mécontentes peuvent faire
échouer un PPP. Du point de vue de l’environnement, la première démarche consiste
à prendre réellement en considération toutes les options disponibles en matière de
conception (localisation du site, technologie utilisée, etc.) afin de réduire au minimum
les impacts négatifs. Pour ce faire, des études techniques complexes sont nécessaires.
Cela revêt une importance particulière dans le cas des États fragiles comme la Guinée-Bissau, car il est possible que les autorités n’aient pas les outils, le financement et
les capacités nécessaires pour apprécier pleinement les options et donner l’autorisation nécessaire en matière environnementale. Ces questions sont examinées dans les
sections ci-dessous.
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POSSIBILITÉS DE PPP EN GUINÉE-BISSAU

En mars 2015, la Guinée-Bissau a organisé une table ronde internationale des donateurs pour marquer son retour à l’ordre constitutionnel et susciter de l’intérêt à l’égard
du pays. Au cours de ces assises, le gouvernement a présenté une vision décennale
à long terme ainsi qu’un plan stratégique et opérationnel à plus court terme, mais davantage précis, dénommé « Terra Ranka »6. Ce plan comprend au total 116 projets qui
nécessitent des financements à court terme dans 8 secteurs clés: agriculture (et agroindustrie, y compris la pêche), biodiversité, développement humain, gouvernance, climat des affaires, infrastructures, exploitation minière et tourisme. La réserve des projets
se chiffrait au total à 2 milliards d’euros. Sur le plan du nombre, l’immense majorité des
projets, soit 91 projets (ou 78,5 % du total) devraient être financés par des fonds publics et des financements concessionnels des partenaires. Le reste sera financé grâce
à l’implication du secteur privé aux côtés du secteur public. Toutefois, en matière de
financement, les formes de partenariats public-privé devraient représenter environ 46
% des coûts estimatifs des projets – soit environ 940 millions d’euros.

Graphique 2 Financement nécessaire pour les projets
prévus en 2015-2020

Graphique 3 Nombre de projets prévus en 2015-2020

6

Les détails du plan et le portefeuille de projets sont disponibles à l’adresse http://www.teraranka.gov.gw/
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Tel que mis en relief dans les graphiques 2 et 3, les projets sont pour la plupart dans la catégorie des infrastructures, que ce soit en termes de nombre ou de besoins de financement. En ce qui concerne les possibilités de projets en PPP, les infrastructures se distinguent
avec 12 projets qui englobent le transport et l’énergie, deux sous-secteurs structurants clés.
Selon les autorités, l’énergie est un secteur prioritaire. Le pays fait face à une grave crise
énergétique, avec une capacité de production qui ne dépasse pas 11 MW, dont 5 MW
sont opérationnels. Après les élections de 2014, le nouveau gouvernement a loué
l’équivalent de 10 MW pour accroître la capacité et mieux répondre à la demande estimée à plus de 30 MW dans la ville de Bissau. Cependant, compte tenu des pertes sur
réseau d’environ 50 %, la demande effectivement satisfaite est nettement en-deçà du
potentiel énergétique. Pour relever ces défis, les partenaires au développement aident
le pays à structurer ses projets : la Banque ouest-africaine de développement finance
un projet de 15 MW et la BAD procède à la réhabilitation du réseau de Bissau. Outre
ces initiatives, il existe des projets en PPP potentiels comme celui de la centrale électrique de Saltinho dont la puissance est estimée à 20 MW.
Un projet qui doit encore être défini est celui de la mise en place éventuelle d’un contrat
de gestion7, ou d’exploitation privée de Eletricidad e Agua da Guiné-Bissau (EAGB), la
compagnie nationale de l’eau et de l’électricité. Bien que ne figurant pas dans la liste
des projets, le traitement d’EAGB a une longue histoire dans le pays. On a d’abord envisagé de privatiser l’entreprise au milieu des années 90 ; mais le processus ayant
échoué, le projet a été reprogrammé pour l’an 2000 avant d’être abandonné (Barthélémy et al., 2004). La privatisation ne semble pas être la solution préférée, un accord
de PPP pourrait être envisagé dans le cadre d’un contrat de gestion. Toutefois, les
conditions préalables à une telle initiative seraient les suivantes: i) améliorations minimales des taux de recouvrement des factures ; ii) réorganisation de la structure administrative ; et iii) baisse des pertes techniques sur le réseau. Certes, ces conditions
constitueraient également de potentiels avantages liés au PPP, mais des améliorations
minimales sur ces fronts seraient nécessaires pour accroître l’attractivité du projet.
Le secteur des télécommunications revêt également un intérêt potentiel. Dans la liste
des projets présentée, la réforme de Guiné-Telecom (opérateur de téléphonie fixe) et
sa filiale Guiné-Tel (opérateur de téléphonie mobile) pourrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Après la libéralisation du secteur des télécommunications dans les
années 2000, les deux opérateurs n’ont pas cessé de perdre des parts de marché.
Les échecs opérationnels allant de pair avec la démocratisation de la téléphonie mobile, ont rendu les lignes fixes obsolètes et non opérationnelles. Aujourd’hui, une relance
de Guiné-Tel ferait face à la concurrence avec MTN et Orange-Bissau. Toutefois, la privatisation de Guiné-Telecom est restée en suspens depuis des années, en particulier
depuis que le précédent propriétaire et opérateur, Portugal Telecom, s’est séparé de
l’entreprise à cause d’un litige concernant des dettes impayées dues par le gouvernement (Economist Intelligence Unit 2013). Mais plus récemment, des opérateurs privés
ont manifesté leur intérêt (Macauhub 2015a). En même temps, le gouvernement a annoncé qu’il pourrait envisager la transformation de Guiné-Telecom en une holding pour
7

Les contrats de gestion couvrent de nombreuses dispositions contractuelles, allant de l’assistance
technique à l’exploitation et l’entretien effectifs d’une entité. La caractéristique fondamentale est qu’un
entrepreneur est recruté pour gérer des activités données pendant une certaine période (2 à 5 ans).
Source : PPP in infrastructure Resource Center: http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/
agreements/management-and-operating-contracts {03/08/2015}
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gérer l’infrastructure, y compris la connexion prévue du pays au câble sous-marin de
la côte Atlantique (Macauhub 2015c). Certes, il est difficile de déterminer la forme que
ces projets prendront, mais les programmes de PPP sont une solution potentielle.
Les projets potentiels de PPP liés au commerce et au transport en Guinée-Bissau relèvent de plusieurs sous-secteurs, mais également de différents types de partenariats.
Les installations portuaires occupant une place importante, notamment avec le projet
déjà ancien de construction d’un nouveau port en eau profonde dans la ville de Buba,
qui a attiré beaucoup d’intérêt dans le passé. Alors que ce grand projet est encore à
un stade très précoce, la réhabilitation et la concession du port actuel de Bissau sont
considérées comme étant plus urgentes. À cette fin, le gouvernement a décidé de relancer l’appel d’offres pour une concession (Macauhub 2015b).
Le port de Bissau a connu plusieurs participations infructueuses du secteur privé (voir
Encadré 2) ce qui, à bien des égards, met en évidence la nécessité d’instaurer un cadre
solide de PPP pour établir des partenariats fructueux en Guinée-Bissau, en prenant en
considération les conditions et les capacités locales. En 2010, la Banque mondiale a
financé une étude qui a examiné différentes options de PPP pour le port de Bissau. Le
rapport présente les différentes options et souligne le fait que, tout en examinant les
voies et moyens d’établir un PPP pour le port de Bissau, il est essentiel que l’État élabore un plan stratégique pour le secteur maritime. Ce plan devrait présenter les perspectives concernant non seulement le port de Bissau, mais aussi les petits ports et la
construction éventuelle d’un deuxième port en eau profonde dans la ville de Buba grâce
à l’exploitation minière dans la région. Dans ce cas, l’accent est mis sur la nécessité de
connaître les perspectives d’avenir pour optimiser les choix du modèle de PPP potentiel et prendre des mesures d’incitation de la participation. Les réformes à entreprendre au niveau des autorités portuaires constituent une autre question en suspens liée
au port. Ces autorités doivent acquérir l’autonomie financière pour accroître les
chances d’établir un PPP fructueux et de retrouver l’efficience. Les nouvelles réformes
présentées dans le Mémorandum économique sur le pays (Banque mondiale) sont
également nécessaires. Toutefois, elles sont jugées risquées, car l’instabilité politique
demeurera un facteur important susceptible d’influer sur la mise en œuvre de la configuration des réformes (Banque mondiale 2014: 43).

Encadré 2 L’échec du PPP du port de Bissau
dans les années 90
En 1991, le gouvernement de Guinée-Bissau a lancé un appel d’offres pour une concession du
port de Bissau. L’opérateur privé basé au Portugal a constituté une entreprise commune avec
un investisseur local. Ils ont cependant été dessaisis des droits de concession en 1999 et le gouvernement a créé une agence nationale, l’Agence des ports de Guinée-Bisau (APGB), pour reprendre les opérations. La procédure d’annulation du contrat a été engagée parce que le
gouvernement accusait le concessionaire de ne pas respecter ses obligations contractuelles et
de mal gérer les installations, ce qui a fait du port de Bissau l’un des plus chers de la côte ouestafricaine.
Suite à l’annulation unilatérale du contrat, le concessionaire a traduit les autorités devant le tribunal arbitral qui a décidé en sa faveur le versement de dommages-intérêts de 5,9 millions d’euros. À cette date, le gouvernement ne s’est pas conformé à cette décision et l’ancien
concessionnaire n’a pas été dédommagé, tout d’abord parce que l’amende représente une
lourde charge en comparaison du budget de l’État et ensuite parce que la décision n’est pas
techniquement applicable car la Guinée-Bisau n’a pas signé la Convention des Nations Unies sur
la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
Source : IRIN News (1999), Banque mondiale (2014)
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MISE EN ŒUVRE D’UN CADRE
APPROPRIÉ DE PPP EN GUINÉE-BISSAU

Comme indiqué ci-dessus, plusieurs opportunités s’offrent à la Guinée-Bissau en matière de PPP. Toutefois, plusieurs réserves ont été émises à cet effet. Dans cette optique, et compte tenu du contexte théorique présenté, il importe d’examiner la meilleure
approche pour établir des PPP dans le pays. En fin de compte, pour obtenir des PPP
fructueux, la Guinée-Bissau doit mettre en place la bonne politique stratégique en la
matière. Un tel cadre devrait être dynamique : à mesure que les projets sont mis en
œuvre, que les capacités sont renforcées et que l’expérience s’accumule, le cadre doit
évoluer pour correspondre au contexte du moment. Toutefois, cette section se fonde
sur la situation actuelle pour faire des recommandations sur la meilleure manière de
démarrer le processus. Les cadres de PPP englobent essentiellement trois dimensions:
les impératifs économiques, institutionnels et politiques (IFC 2013).

Dimensions économiques
Pour que les PPP soient efficaces, les fondamentaux économiques des projets doivent être bien enracinés. Les coûts, les recettes et les investissements nécessaires
doivent être bien compris, comme devraient l’être les autres hypothèses, notamment
l’usage des infrastructures. Tel que mentionné précédemment, l’usage prévu peut présenter un problème, spécialement dans le contexte de la Guinée-Bissau pour deux raisons principales. Premièrement, on note une absence globale de données, qui oblige
les planificateurs à se fier uniquement aux enquêtes spécifiques qui peuvent être coûteuses (l’absence de contexte statistique est aussi un inconvénient). Deuxièmement,
car l’usage est primordial pour déterminer la capacité financière. Par exemple, dans le
cas de la centrale électrique de Saltinho, il est essentiel de savoir exactement quel sera
le prix de l’électricité, et le comparer à la capacité dont dispose la compagnie de distribution pour payer l’énergie et recouvrer les paiements auprès des usagers. De telles
considérations peuvent être prises en compte et réglées avec l’appui des institutions
financières de développement et les donateurs. Dans le cas de Saltinho, la BAD,
l’ONUDI et d’autres partenaires mobilisent actuellement des financements sous forme
de dons en faveur des études de faisabilité, afin de rendre le projet « bancable ». À cet
effet, le recours aux financements sous forme de dons est important8.

8

D’après la théorie économique, il existe des situations où les composantes du don peuvent permettre
d’obtenir des impacts sur le développement que le seul secteur privé ne peut générer. Les dons destinés
à la préparation des projets dans les pays dotés ayant une faible capacité et des fonds insuffisants
permettent de mettre en place les bases nécessaires à la viabilité commerciale, et ainsi d’attirer les
investisseurs privés. Toutefois, le recours aux dons devrait être évalué soigneusement conformément
aux six critères définis dans Arvanitis Y. (2013).
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Encadré 3 Utilisation du comparateur du secteur public
et de l’analyse de l’optimisation des ressources
pour sélectionner l’approche en matière de projet
Le fait de déterminer si un projet devrait être réalisé sous la forme d’un PPP ou faire l’objet de financement public ne devrait pas être une décision purement politique. Certains outils comme le
comparateur du secteur public et l’approche de l’optimisation des ressources peuvent offrir une
base de décision en dépit du fait qu’ils peuvent être coûteux en temps et avoir tendance à présenter des lacunes.
Le Comparateur du secteur public est une comparaison du coût corrigé en fonction du risque
d’un PPP au coût d’un recours à la passation de marchés publics de type classique. Le résultat
de cette analyse devrait donner aux décideurs publics une analyse quantitative des efficacités
que pourrait procurer une approche PPP dans le cadre de la fourniture des infrastructures et des
services publics. Dans le cas de la Guinée-Bissau où les projets relèvent en grande majorité de
« Terra Ranka » et doivent faire l’objet de financement public, ceci pourrait représenter un outil
utile pour faciliter l’analyse et la prise de décision concernant les projets qui devraient être réalisés en PPP. Cette méthode présente cependant des lacunes, liées notamment aux incertitudes
au sujet des taux d’actualisation, la possibilité d’omission des risques, voire la possibilité de manipulation compte tenu du niveau des apports subjectifs dans le modèle.
L’analyse de l’optimisation des ressources (« value-for-money analysis ») [définie comme la
« combinaison optimale du coût sur la durée de vie et la qualité (ou conformité aux prévues) du
bien ou du service pour répondre aux besoins de l’utilisateur »] (Banque mondiale 2013:9) vise
à éclairer la décision du gouvernement de la Guinée-Bissau de réaliser les projets proposés en
tant que PPP ou par d’autres formes plus « classiques » de passation de marchés publics. Toutefois, dans un contexte subsharien où les projets d’infrastructure sont encore réalisés par le
biais des méthodes classiques de passation de marchés (marchés publics ou séries d’enchères),
des questions et des préoccupations ont été soulevées concernant la pertinence de cette méthode étant donné i) la capacité du gouvernement en matière de préparation et de structuration
de projets ; ii) l’établissement de la justification des PPP ; iii) la disponibilité des données ou
d’informations pour élaborer des hypothèses réalistes ; iv) la capacité institutionnelle et les compétences pour la mise en œuvre ; et v) le taux d’actualisation approprié.
Sources : Leigland J., et C. Shugart (2006), Banque mondiale (2013).

Les fondamentaux économiques du projet devraient toujours être comparés à d’autres
options (encadré 3). Dans le cas de la Guinée-Bissau, les restrictions budgétaires excluent pratiquement le financement budgétaire, et l’absence de notation et d’analyse
de soutenabilité de la dette du pays ne permet pas d’émission de titres de créance en
faveur des infrastructures. Le recours aux enveloppes mises à disposition par des institutions de financement du développement constitue une solution de substitution aux
PPP. Toutefois, des arbitrages existent pour évaluer de telles options de financement,
car tous les projets ne sont pas adaptés aux PPP. Par exemple, la liste des projets
énergétiques proposés pour d’éventuels PPP englobe l’interconnexion OMVG. Toutefois, les projets de transport énergétique sont moins indiqués pour la structuration sous
forme de PPP, contrairement aux projets de production, en raison de leur nature monopolistique (Banque mondiale 2015). Dans cette optique, le projet OMVG a mieux fait
d’être financé par secteur public, en utilisant dans le cas d’espèce les ressources allouées à l’échelle nationale et régionale par les institutions de financement du développement.
La capacité constitue un problème clé en Guinée-Bissau, en particulier pour accélérer
la mise en œuvre des projets bancables. L’Agence de promotion des investissements,
nouvellement créée, manque de personnel, tout comme le ministère de la Planification. Les compétences spécifiques en matière de financement de projets font défaut
ainsi que les connaissances spécifiques en matière de PPP. Dans une certaine mesure, et tel qu’indiqué plus haut, les besoins immédiats peuvent être satisfaits par les
partenaires au développement. Toutefois, un programme de renforcement des capa-
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cités à long terme est nécessaire, étant donné que « chaque pays a besoin d’un groupe
de bureaucrates compétents dotés de l’autorité et des compétences nécessaires pour
concevoir une réserve de projets d’infrastructures et doit aussi avoir le poids politique
nécessaire pour normaliser les procédures de passation des marchés et d’autres considérations pratiques en vue de faire construire une route ou creuser un tunnel » (The
Economist 2014)9.
La principale lacune des projets en PPP potentiels consiste à mettre l’accent sur les infrastructures réelles, plutôt que sur les services fournis par les infrastructures en tant
qu’objectif final des PPP. Le fait de mettre l’accent sur les produits et les services permet d’avoir une vision à long terme compatible avec la notion d’utilisation efficiente
des ressources publiques. Ainsi, pour les projets comme ceux de Saltinho ou du port
de Bissau, l’accent devrait être mis sur l’électricité produite ou le trafic maritime plutôt
que sur la mise en œuvre d’un volume donné d’investissements destinés à la centrale
électrique ou à la réhabilitation du port.

Dimensions institutionnelles
L’environnement juridique joue un rôle très important dans les cadres de PPP, et il est
essentiel pour la réussite des projets. Les PPP sont des contrats qui répartissent les
risques (ainsi que les récompenses et les responsabilités) entre les parties, et il est primordial que les points de référence et les limites soient fixés par la loi. En 2007-2008,
la Guinée-Bissau a entrepris de moderniser son cadre réglementaire avec l’assistance
de la Facilité consultative publique-privée des infrastructures (PPIAF). La Facilité a
conclu dès le départ que l’approche gouvernementale à l’époque manquait de cohérence, en particulier pour les raisons ci-après: i) l’absence d’une répartition claire des
responsabilités entre les institutions gouvernementales en matière de PPP ; et ii) la cohérence du cadre réglementaire (Banque mondiale 2012).
En ce qui concerne le cadre règlementaire, l’implication de la PPIAF s’est soldée par
l’adoption en 2009 d’une nouvelle loi sur les PPP et d’importants amendements du
code des contrats publics. Aujourd’hui, la loi présente encore quelques lacunes mineures et le gouvernement s’emploie à l’actualiser. Toutefois, la promulgation de la loi
n’est pas une fin en soi. Le diagnostic entrepris par la Banque africaine de développement met en exergue le fait qu’en 2010 certes, le gouvernement a adopté un nouveau
Code des marchés publics pour assurer davantage de transparence et d’efficacité,
mais les organes créés pour le mettre en œuvre (Autorité de régulation des marchés
publics, Direction générale des marchés publics, Agence centrale de passation des
marchés publics) n’ont pas les capacités nécessaires (BAD 2015). À titre d’exemple,
le système de passation des marchés publics souffre du manque de manuels des procédures destinés aux entités adjudicatrices, ou d’orientations à l’intention des soumissionnaires pour garantir une bonne interprétation de la loi et de ses instruments

9

À cet égard toutefois, la structure et le groupe d’experts requis peuvent aussi dépendre des économies
d’échelle. En effet, il serait non seulement difficile, mais également inefficace, au regard de la taille du
marché des PPP, que la Guinée-Bissau soit dotée du même niveau d’expertise nationale que l’Afrique
du Sud par exemple. Il conviendrait donc dès le départ, de s’employer à avoir un nombre suffisant de
technocrates compétents qui savent où aller pour obtenir un avis d’expert. À cet effet, les partenaires au
développement ont un rôle important à jouer, non seulement en matière de formation et de renforcement
de l’expertise locale, mais également, de fourniture d’avis d’expert.
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d’application. L’Agence de régulation des marchés publics a été créée certes, mais
elle n’est pas fonctionnelle. Il n’existe pas de systèmes d’information permettant de
diffuser des informations relatives à la passation des marchés, et les marchés publics
n’ont jamais fait l’objet de vérification (BAD 2015b). Les projets d’appui institutionnel
approuvés par des partenaires comme la BAD ou la Banque mondiale en 2015, ciblent
spécifiquement ces problèmes, dont la résolution demeure toutefois la condition essentielle à la mise en place d’un cadre de PPP efficace.
Le cadre juridique va au-delà de la loi sur le PPP, d’où l’importance d’une législation
spécifique à chaque secteur. Par exemple, la loi 2010 sur les télécommunications offre
un cadre qui permet la participation éventuelle du secteur privé dans Guiné-Telecom.
Les conventions internationales jouent également un rôle important, notamment la
Convention des Nations Unies sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, qui n’a pas été signée par la Guinée-Bissau10. La non-application
d’un tel traité peut être dissuasive, spécialement au regard des expériences passées
(voir Encadré 1).

Graphique 4 Performance institutionnelle dans certains domaines
liés à l’élaboration des PPP

Source : Notes EPIP 2014, BAD. Des notes élevées signifient une meilleure
gouvernance ou gestion économique.

La qualité de la gestion des finances publiques (GFP) est aussi un élément clé du mécanisme institutionnel nécessaire à la mise en oeuvre de PPP. Après un bref examen de ses
implications dans la section précédente, il convient de noter que le défi pour la GuinéeBissau est d’assurer une amélioration durable et constante de la GFP. Tel qu’indiqué
dans le graphique 4, il ressort des notes de l’Evaluation de la performance institutionnelle
du pays (EPIP) que la Guinée-Bissau a beaucoup de retard sur le reste du continent dans
les domaines susceptibles d’influer sur le cadre des PPP, y compris la GFP.

10

La convention (dénommée également la « Convention de New York ») permet l’exécution et la
reconnaissance par les tribunaux locaux, des sentences arbitrales rendues dans d’autres États
contractants.

19

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ EN GUINÉE-BISSAU : MISE EN PLACE DU CADRE STRATÉGIQUE

Toutefois, il convient d’émettre des réserves concernant cette situation. Les PPP peuvent réussir dans des pays dont le cadre institutionnel est globalement pauvre, et parfois échouer dans des pays dotés de meilleures institutions. Un point important à garder
à l’esprit est le suivant : les institutions ne sont pas parfaites certes, mais elles doivent
être en voie d’amélioration. Des institutions faibles génèrent des risques, pour lesquels
des mesures d’atténuation pourraient être trouvées (bien que cela rende la conclusion
d’un marché difficile et coûteuse). Comme le donne à penser le présent document,
toute indication que les institutions ne s’améliorent pas peut dénoter des conflits politiques ou des intérêts acquis solidement ancrés qui bloquent les réformes. Dans le cas
de la Guinée-Bissau, en examinant la moyenne des notes EPIP des 10 dernières années, on note des améliorations graduelles jusqu’au coup d’état de 2012, qui a inversé de nombreux acquis (graphique 5). Chose intéressante, juste avant le coup
d’état, les institutions s’étaient améliorées, et tel qu’indiqué précédemment, plusieurs
mesures ont été prises (notamment la loi sur les PPP, le code de passation des marchés, etc.) pour définir les principes réglementaires de base des PPP.

Graphique 5 Notes EPIP 2004-2014

Source : Notes EPIP 2014, BAD. Des notes élevées signifient une meilleure
gouvernance ou gestion économique.

En ce qui concerne la répartition des responsabilités, l’absence d’orientation claire en
la matière a été relevée comme l’une des lacunes de la Guinée-Bissau avant le coup
d’État de 2012. Aujourd’hui, la responsabilité des PPP semble incomber au ministère
de l’Économie et des Finances, et plus précisément à la direction de la planification. Cependant, cette structure manque de personnel, et outre les responsabilités liées aux
PPP, elle est chargée de superviser tous les projets d’investissements publics. Certes,
la responsabilité de la mise en œuvre pourrait incomber aux ministères d’exécution,
mais la direction de la planification intervient en amont, essentiellement parce que la
plupart des investissements sont financés par les donateurs et que cette direction est
le point d’entrée des partenaires. En même temps, la direction de la promotion des investissements a été restructurée et transformée en un organe indépendant. Manquant
de personnel et de fonds, l’organe doit participer aux investissements dans des projets privés, mais ses liens avec les PPP ne sont pas définis. Les rôles doivent être clairement définis, ainsi qu’un plan de renforcement des capacités de l’entité choisie.
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L’unité de PPP mise en place (au ministère ou ailleurs) devrait être le référentiel de
connaissances du pays. Il conviendrait de rechercher la continuité et éviter de modifier
la répartition des responsabilités. Les PPP sont des contrats à long terme et le travail
qu’ils impliquent ne se limite pas simplement au choix et à l’approbation des projets.
L’essentiel du travail consiste à contrôler la mise en œuvre et le suivi des obligations
contractuelles. En ce qui concerne le ministère de l’Économie et des Finances, s’il n’est
pas le référentiel des responsabilités concernant les PPP, il est important qu’il s’implique pour maîtriser les potentielles implications budgétaires (et de la dette) des PPP.

Dimension politique
Depuis l’indépendance, la performance économique de la Guinée-Bissau a été tributaire d’un dynamisme évoluant au gré des cycles politiques. Les bouleversements politiques n’ont pas permis un flux continu d’investissements. La mauvaise gouvernance,
définie par des événements politiques marquants, est corrélée positivement avec une
lutte inefficace contre la corruption (graphique 6), et donc très préjudiciable aux investissements. De ce fait, la stabilité politique constante est une condition indispensable
de la réussite d’un programme de PPP.
Le graphique 6 met également en évidence le niveau assez faible du contrôle de la
corruption dans le pays comparativement à ses pairs. Ces remarques n’empêchent
certes pas que les futurs projets en PPP soient entrepris en toute transparence, mais
elles appellent en particulier l’attention sur cette question. Outre les mesures spécifiques à prendre en établissant un PPP pour assurer une surveillance transparente, il
importe également de faire des efforts continus pour améliorer le climat des affaires et
le système judiciaire.

Graphique 6 Aléas institutionnels et corruption

Source : Banque mondiale, Mémorandum économique de pays, 2015.
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L’implication de la société civile permet d’atténuer les risques de corruption. Au-delà
de la fonction de contrôle qu’elle peut exercer, son implication est également importante, car en l’absence d’un large appui des citoyens, les PPP risquent d’échouer. Les
PPP comportent de nombreux intérêts. L’identification de toutes les parties prenantes
et l’élaboration d’une stratégie pour répondre à leurs préoccupations devraient s’intégrer dans l’évaluation des projets. Dans certains cas, les indemnisations (comme celles
prévues par les lois sur la réinstallation) peuvent être nécessaires. Dans d’autres cas,
une bonne compréhension des intérêts acquis potentiels peut être requise et une stratégie de médiation mise en œuvre.
La volonté politique joue également un rôle prépondérant. Dans une série de leçons tirées des PPP passés, la SFI affirme qu’un « champion politique » est requis pour « élaborer et affiner la vision, orienter le progrès et recommander l’appui » (IFC 2013). Dans
le cas de la Guinée-Bissau, le recours aux PPP pour le développement des infrastructures bénéficie d’un large appui, comme en témoignent les consultations ayant précédé
la table ronde des donateurs de mars 2015. Toutefois, ces actions doivent être traduites en plaidoyer projet par projet. La raison d’être des PPP dans certains projets
(concession du port, Guiné-Telecom, Saltinho, etc.) doit être clairement expliquée pour
recueillir de l’appui. À cet égard, l’échange d’informations sur les plans de PPP est primordial.
Le dernier point, mais pas le moindre, porte sur l’importance des impacts sociaux et
environnementaux. Comme on l’a vu à la section 2, en Guinée-Bissau, les considérations environnementales revêtent une importance particulière. Il ressort de l’analyse de
la BAD que le pays n’est pas doté de la capacité nécessaire pour évaluer les impacts
environnementaux et attester de la conformité environnementale et sociale des projets
(BAD 2015c). Toutefois, le gouvernement est conscient de la nécessité d’élaborer un
cadre juridique et réglementaire dans ce domaine, ainsi que de la nécessité de renforcer les capacités pour créer les conditions essentielles d’évaluation environnementale.
Cela est d’autant plus important que la préservation de la biodiversité est un objectif
national essentiel. La capacité à prendre en considération d’autres questions transversales comme le genre est également importante. Les femmes sont souvent négligées en tant que parties prenantes, et leur voix est déterminante pour assurer
l’acceptation sociale des projets. À cet effet, la Guinée-Bissau dispose d’une large plateforme de la société civile et du genre qui doit être consultée (BAD 2014).
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La théorie sur les PPP, leurs défis et écueils présentent un cadre fondamental d’analyse des conditions contextuelles à remplir pour mettre effectivement en place des PPP
viables. La première leçon à tirer de la théorie est que les PPP ne sont pas une panacée. Ils constituent l’un des nombreux outils pouvant servir à promouvoir le développement des infrastructures dont les pays ont tant besoin. Ils ne devraient donc pas
être considérés comme des solutions miracles.
En ce qui concerne la Guinée-Bissau, un large consensus se dégage sur le fait que les
PPP peuvent avoir un impact transformationnel dans le pays s’ils sont convenablement élaborés. La présentation la plus récente de la vision décennale à long terme du
pays, ainsi que d’un plan stratégique et opérationnel précis « Terra Ranka », était accompagnée d’une liste de projets potentiels susceptibles d’attirer des intérêts privés.
Tout en n’étant pas exhaustive, cette liste met en exergue les nombreuses opportunités à saisir. Toutefois, un bon nombre de ces projets suscitent des réserves liées aux
lacunes du cadre de PPP du pays. Pour surmonter celles-ci, l’analyse réalisée formule
les recommandations suivantes concernant la Guinée-Bissau :
Recommandation 1 : Adopter une approche graduelle en matière de projets en PPP.
Compte tenu de ses insuffisances, il est recommandé au pays de ne pas avancer rapidement sur tous les fronts. Au contraire, il est souhaitable de commencer à une
échelle réduite avec un ou deux projets de la liste présentée dans le plan « Terra Ranka
», et de les mettre en œuvre. S’inspirant d’une première expérience, le pays pourra
alors affiner l’approche, en prenant en considération les leçons apprises, et ensuite
bâtir lentement une stratégie. En choisissant une stratégie plus globale intégrant plusieurs projets concurrents, le pays risque de trop disperser ses faibles capacités. Pour
certains projets, il est plus judicieux d’impliquer les ministères d’exécution et de s’assurer que les stratégies sectorielles sous-jacentes sont viables et acceptées (par ex.,
le port de Bissau).
Recommandation 2 : Dans l’intervalle, acquérir de l’expérience en matière de responsabilité fiscale. La croissance durable est aussi importante, car elle met en évidence
une meilleure accessibilité économique (de la part du gouvernement, qui peut faire face
à ses engagements, et d’éventuels utilisateurs-payeurs). À cet égard, il serait judicieux,
pour consolider la crédibilité, d’adhérer au programme actuel du FMI ainsi qu’aux propositions de réforme supervisées par l’UE et la BAD.
Recommandation 3 : Modifier les textes réglementaires fondamentaux et répartir clairement les tâches entre les responsables. Une fois en place, des équipes clairement
identifiées devraient commencer à suivre la formation nécessaire. Des institutions telles
que la BAD peuvent offrir la formation requise, soit des projets d’appui institutionnel en
cours, soit de l’Institut africain de développement. Cela ne s’applique pas seulement
à la création d’une unité de PPP, mais aussi au personnel du Ministère de l’Économie
et des Finances, qui devra accompagner le processus durant tout le cycle de vie du
projet.
Recommandation 4 : S’assurer que les investisseurs potentiels se sentent de plus en
plus en sécurité au quotidien. Une première mesure consistera à étudier la ratification
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par le pays des traités internationaux qui facilitent les investissements et la résolution
des conflits. Deuxièmement, régler les litiges en suspens, notamment celui du port de
Bissau. Troisièmement, l’investissement dans l’amélioration des systèmes de passation
des marchés rassurera également les parties prenantes.
Recommandation 5 : Utiliser pleinement les instruments et l’expertise que les institutions de financement du développement peuvent offrir. Par exemple, le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA) peut appuyer l’émergence d’un environnement
favorable ainsi que les activités liées à la préparation des projets afin d’attirer les investissements privés dans le secteur de l’énergie durable, la Facilité africaine de soutien juridique peut être mobilisée pour la formation en matière de négociations, la SFI
ou le guichet du secteur privé de la BAD peuvent être sollicités pour la structuration
et/ou l’octroi de prêts, le guichet du secteur public de la BAD ou la Banque mondiale
pour l’assistance technique ou l’octroi de prêts, etc. L’implication des partenaires au
développement dans le cas de Saltinho peut produire un bon effet d’émulation.
Recommandation 6 : Assurer la communication sur les processus de PPP. La communication devrait cibler les investisseurs, mais surtout la société en général. Cela accroîtra l’acceptation et permettra d’orienter l’engagement des parties prenantes dans
le processus.
Recommandation 7 : Reconnaître l’importance des dimensions sociales et environnementales. Sur le front environnemental, s’assurer que les capacités, actuellement
très faibles, soient renforcées dans les ministères compétents. En attendant le renforcement des capacités, solliciter l’assistance technique auprès des partenaires au développement internationaux tel que proposé ci-dessus. Sur le front social, les
consultations en cours devraient être la règle et non l’exception.
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ANNEXE 1
Liste des projets inscrits dans le Plan stratégique et opérationnel du gouvernement en mars 2015
Nom du Projet

Coût estimatif total
(en millions de FCFA)

Registre des personnes physiques. Volet 1: Carte d'identité nationale biométrique (carte multifonctionnelle)

2.000

Création d’un Centre de traitement des Résidus et Produits Chimiques

2.000

Création d'un centre de traitement des déchets solides

2.011

Surveillance et contrôle du territoire maritime

7.000

Construction de 7 gares routières de passagers dans des villes principales

2.450

Programme de mobilité urbain de la ville de Bissau

3.500

Construction d'un port en eau profonde à Buba

133.400

Port en eau profonde de Pikil (étude de faisabilité)

600

Projet de transport fluviomaritimes (Navires, infrastructures, sécurité)

4.500

Réhabilitation de l’aéroport Osvqldo Vieira

11.200

Construction d'une centrale hydroélectrique de Saltinho - Phase 1

166.600

Projet d'interconnexion OMVG

40.437

Projet d'électrification des zones rurales

2.000

Réforme de l’opérateur Guine Telecom + GuineTel

750

Accès au câble sous-marin (étude technique et mise en œuvre) et backbone national en fibre optique - vague 1
Programme intégré infrastructures et développement humain Bijagós (aéroport de Bubaque, électricité, télécoms,
centre de santé, école, centre de formation professionnelle)

30.550
5.000

Réforme et renforcement de la qualité et des capacités de l'éducation supérieure (y compris la construction
d'infrastructures de formation universitaire)

10.000

Construction d’un centre Hospitalier spécialisé de la Guinée-Bissau (CHEGUIB)

69.000

Zone Economique Spéciale Bissau (étude et mise en œuvre)

10.000

Autosuffisance alimentaire - Promotion des filières de production végétale (dont aménagement de bas-fonds
pluviaux et mangroves pour la production rizicole)

57.000

Appui au contrôle des ressources halieutiques et renforcement des infrastructures de pêche

48.000

Aménagement et mise en valeur touristique d'un réseau de parcs (Varela, Pecixe)

1.000

Inventaire minier et cartographie géologique

4.000

Développement d'un site minier à Farim (phosphates)

1.000

Développement de la mine de bauxite à Boé - Etude de faisabilité et d'impact environnemental

1.000
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